Obtenez immédiatement un rapport sur
la filtrabilité de votre suspension

Filtration Perfor mance Test

N’attendez plus !

Filtration Performance Test, à quoi ça sert ?
En quelques minutes, vous connaitrez
l’aptitude à la filtration de votre produit pour :
+ Augmenter la productivité de vos procédés industriels
+ Anticiper la variabilité d’un produit à récupérer
+ Amortir plus vite le coût de vos équipements

Obtenez immédiatement le résultat de
l’aptitude à la filtration de votre suspension

L’Interface Homme-Machine à l’issue d’un essai vous livre
immédiatement l’aptitude à la filtration de votre suspension
de la façon suivante :
Facilement filtrable
À priori filtrable
Précaution à prendre

Vous pourrez aussi répondre

À étudier avec grand soin

aux questions suivantes :
- Puis-je filtrer mon produit facilement ?
- Quelles sont les conditions optimales ?
- Quel média filtrant choisir ?
- Quelles performances atteintes ?

Tout comme l’abeille ne visite qu’une espèce de fleurs à la fois, ce qui assure une
excellente pollinisation de la variété visitée,
le Filtration Performance Test permet une analyse poussée d’un produit étudié
dans différentes conditions d’expérience pour assurer une excellente filtration.
(pression de filtration, pression de drainage, média-filtrant…)

Plusieurs années de développement ont été nécessaires
pour valider avec une grande rigueur l’ensemble du
Filtration Performance Test.
De la simulation numérique, en passant par des campagnes
comparatives d’essais, des travaux d’ergonomie avec des
designers et surtout le retour des utilisateurs ont permis
d’aboutir au produit fini protégé par un brevet ‘Monde’.

Fiabilité
Ergonomie

Traçabilité

L’avis des utilisateurs est unanime :
simple,
rapide,
pratique.

Remplissage du réservoir
soit 5 à 10 essais de filtration

I.H.M.
Traçabilité totale
Monitoring
Panel control

Efficacité
Le remplissage du réservoir agité est facile et sécurisé avec
le bac anti-égouttures.
Interface IHM : intuitive, traçabilité totale des informations,
création de vos propres bibliothèques.
Les essais de filtration avec ou sans drainage s’enchainent rapidement. Il suffit de connecter ‘CLICK’ une nouvelle cellule.

Cellule de filtration :
Remplacement
‘Click’ connect
Récupération gâteau
1/4 de tour

U.S.B.
Vers
Software

En visuel sur l ‘I.H.M.,
- saisie de tous les paramètres de traçabilité
- tracé en temps réel de la courbe t/V = f(V)
- détermination de la résistance à la filtration
- calcul du coefficient de corrélation
- édition immédiate du rapport de filtrabilité
- sauvegarde des données des essais

En post traitement via le Software,
- Import des données d’essais
- édition de rapports personnalisés de filtration
- détermination de la compressibilité
- analyse objective et comparative
- rapport

de filtrabilité standardisé

Une révolution est née,

L’Innovative Solid-Liquid Separation :
- Filtration Performance Test
- Laminar Flow Centrifugal Separator
une technologie de rupture,
pour clarifier intensément un liquide et
déshydrater très fortement les solides
de manière contrôlée avec un seul équipement.
Production en continu, spécialement conçu pour
les suspensions complexes, très colmatantes.

